
DEUXIEME FACTUM,
DE M. L’EVEQUE DES. PONS, 

Qui pourra servir à M.d’Olargues Archidiacre 
de Saint Pons.

Pour luy marquer les preuves dont il devoit 
être muni avant d’exposer les 27. chefs con
tenus dans ses Lettres d'appel comme d'abus, 
contre les Directoires du Diocese de S. Pons 
dés années 1681. 1682.1683. &  1684. &  qui 
ne pouvant être rapportées rendent sa con
damnation infaillible en tous chefs.

PLUS de 40. faussetez insignes contenues dans les 
Lettres d’appel comme d’abus de M. d’Olargues, & 
découvertes par le Factum que M. l’Evêque de Saint 

Pons a donné au public , ont fait voir aux honnétes gens 
que ce n’est point un zele de Religion qui a porté cet Ar
chidiacre à s’élever contre son Prelat. S’il eût esté ani
mé de l’Esprit de Dieu, il auroit gardé les regles de l'E
vangile , en l’avertissant de ses fautes ; & s’il n’eût pü l’en 
corriger par luy-même, au lieu de la voye peu canonique 
qu’il a prise , il luy auroit fait parler par son Chapitre , ou 
fait faire des actes de protestation 0n de sommation , avant 
que de le traduire à une Jurisdiction seculiere sur une ma



tiere purement spirituelle. On a reconnu que les efforts
de M. d’Olargues, pour persuader au monde que son Evê
que est opposé àia dévotion de l’immaculée Conception, 
& même à la vénération que tous les Fideles doivent à la 
tres-sainte Mere de Dieu toujours Vierge ne sont qu’une 
pure calomnie, & une vexation indigne d’un Prêtre, d’un 
Chrétien, d’un Officier d’une Cour souveraine , d’un Gen
tilhomme , & d’un Ecclesiastique inférieur envers son Su
périeur. L’appellant même n'ofant se promettre cette victoi
re si entiere qu’il croyoit tenir entre ses mains, se réduit 
maintenant à faire en forte que de 27. «chefs contenus dans 
ses Lettres qu’il avance comme autant de sujets d’appel 
comme d’abus , la Cour prononce au moins sur quel
qu’un à son avantage, & que pour le surplus elle renvoye 
les parties à la Metropole de M. l’Evêque de Saint Pons, 
où M. d’Olargues espere qu’il trouveroit un jugement plus 
favorable qu’au Parlement , sur l’assurance qu’il en a par 
une lettre de M. le Cardinal de Bonzy, qu’il a fait voit 
à quatre de ses Confreres Chanoines de Saint Pons, aussi
bien qu’à plusieurs autres personnes à Toulouse.

Comme le Parlement sçait fort bien qu’il n’est: pas Juge 
competant pour connoistre du fonds d’aucun de ces chefs, 
puisqu’il n’y en a aucun qui ne soit une matiere purement Ec
clesiastique, il ne sçauroit renvoyer les parties ni pour un , 
ni pour plusieurs au Metropolitain, parce qu’il ne le pourroit 
sans toucher en même tems au fond, & qu’ôtant aux Evêques 
un droit inséparable de leur dignité , il les soûmettroit à la 
correction des Metropolitains, & par une suite necessaire les 
Metropolitains à celle des Primats, & les Prirrçats à celle des 
Patriarches contre la discipline universelle & perpetuelle de 
l’Eglise. D’ailleurs comme toute la cause ne consi ste qu’à ju
ger s’il y a abus dans les chefs exposez par l’Appellant, ou 
s’il n’y en a point, le Parlement accorderait plus qu’on ne luy 
demande, tk. exceder les bornes de son pouvoir, parce 
qu il 'jugerait d’une matiere purement spirituelle.
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Quoy qu’il semble d’abord que cette affaire soit d'une dis
cussion longue & difficile, on peut dire avec vérité qu’il y 
a long-temps que le Parlement n’a eu un appel comme d’a
bus plus aisè à juger, parce que d’une part l’appellant n’ap
porte aucune preuve pour appuyer les griefs qu’il allégué , 
& que de l’autre il s’est visiblement trompé, en croyant que 
toutes les inexécutions des saints Canons & Decrets sont 
des fautes d’une nature à estre matiere d’appel comme d’abus. 
Il est certain que les simples omissions ne sçauroient estre 
mises dans ce rang ; par exemple,, lors que les Evêques ne 
sont pas executer les réglés de l’Eglise contre les Eccle
siastiques de leurs Dioceses qui ne portent pas la tonsure 
clericale, &: l’habit Ecclesiastique ; lors qu’ils n’empéchent 
parles personnes constituées dans les Ordres sacrez d’avoir 
chez eux de ces jeunes femmes que les Réglés de l’Eglise 
deffendent j lors qu’ils ne donnent pas les Benefices aux 
plus dignesi lors qu’ils interdisent pas l’entrée de l’Eglise, 
ou ne privent pas de la sepultures ecclesiastique ceux qui 
n’ont pas satisfait au devoir de la confession annuelle, ou de 
la communion Paschale en leur propre Parroisse, suivant le 
celebre Canon omnis utrjusque fexus , du grand Concile de 
Latrati , lors qu’ils changent ou abolirent des Ordon
nances établies par leurs predecesseurs, ou par eux-mémes j 
enfin, lors qu’ils ne sont pas observer plusieurs autres Ca
nons qui concernent la discipline de l’Eglise, &t le règlement 
des mœurs des fideles. Toutes ces omissions sont conflam
ment des contraventions à des Canons receus ; ce ne sont 
pourtant pas des matieres d’appel comme d’abus , non 
plus que des causes à renvoyer aux Métropolitains. Quand 
même il y auroit des Canons de Conciles généraux , 
ou des Decrets de Papes qui fissent les mêmes comman* 
demens , ou les mêmes deffenses. La raison de cela est 
que l’Eglise en faisant ces Canons, n’a point entendu d’y 
obliger les Evêques avec cette rigueur, pouvant arriver que 
la prudence les oblige à ne les pas executer en de certains



temps i ce n’est souvent que pour servir de direction aux 
Prelats, & pour donner plus de poids & de force à leurs 
ordonnances, que les Conciles & les Papes sont ces Canons 
ou ces Decrets.

Il seroit aisé de faire voir, qu’aucun des chefs contenus 
dans les Lettres impetrées par M. d’Olargues contre le Di
rectoire de S. Pons, ne peut fonder un legitime appel comme 
d’abus;mais pour couper plus court, & donner de la facilité à 
juger cette affaire en Audiance, M. l’Evêque de S.Pons met 
en fait qu’il n’y a pas un seul des 27. chefs que l’appellant 
expose, qui ne soit sans preuve, & même faux d’une fausse
té grossiere & insigne. Ce Prélat les cotte à l’appellant les 
uns après les autres , afin que rien n’échape àia connoissan
ce de la Cour, & il luy marque en même tems quelles preu
ves il doit rapporter, afin que s’il se trouve dans l’impuissan
ce de le faire , le public connoisse que les efforts qu’on a 
faits pour noircir la conduite de M. l’Evéque de S. Pons, 
ne sont fondez que sur l’artifice Si le mensonge.

C’est Pourquoy ce Prélat supplie la Cour de prononcer 
sur chaque chef sans en laisser un seul, afin que ceux qui 
ont esté prévenus contre luy par la calomnie , soient de- 
trompez par la Justice qu’il attend d’un corps aussi éclairé & 
aussi integre que l’est ce second Parlement du Royaume, 
dans lequel il a l’honneur de pouvoir prendre seance.
Ce jugement est d’autant plus necessaire, que par une espece 

de sacrilege certaines gens ont porté cette même calomnie 
jusques dans la Chaire consacrée pour les feules paroles éma
nées de la vérité eternelle j & quoy qu’un tel attentat contre 
un des oints du Seigneur, en faveur desquels il est dit que 
57« les maudira, sera maudit de Dieu-, porte sa punition avec 
foy & l'Arrest qui interviendra, pourra donner lieu à ceux 
qui sont honorez du caractere Episcopal de se rendre justice 
à eux- mémes, en arrêtant le cours d’une telle témérité par 
le châtiment du criminel. M. l’Evéque de S. Pons déclaré 
néanmoins qu’il ne le demande , ni ne le desire pas j il se con
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tente de la justice que les gens de bien rendent en de sembla
bles occasions i & s'estimant heureux de ce qu’il est jugé di
gne de souffrir pour la vérité , il prie la Majesté divine de 
convertir ceux qui abusent de l’apparence de la Religion, 
dans la pensée qu’il leur est permis de faire tout ce que leurs 
passions leur inspirent.
Cependant la Cour est suppliée de donner son attention à la 

foiblesse du raisonnement de l’appellant. Il pretend que M. 
de Saint Pons n’a pu ni dû rien changer dans son Dire
ctoire , parce qu’il la suivi durant quatorze ans, comme si 
ce Prélat ayant le pouvoir de faire des corrections dans 
son Directoire , & croyant que le Service Divin s’en se
roit plus Canoniquement, il n’avoit pas eu plus d’obliga
tion de travailler à cet Ouvrage, que n’en a une person
ne d’embellir & de raccommoder sa Maison. Un Evêque 
doit consommer sa vie, quelque longue qu’elle soit, à per
fectionner continuellement l’édifice dont le pere de famille 
luy a donné la direction , par des nouvelles ordonnances 
qui reforment & perfectionnent les precedentes. C’est sur 
quoy Dieu demandera un compte exact à tous ceux qui sont 
dans ce saint ministere.



EXAMEN DES XXVII. CHEFS 
contenus dans l’exposé des Lettres d’ap
pel comme d'abus, impetréespar M. d'O
largues Archidiacre de S. Pons, contre le: 
Directoire de ce Diocese.

i. Que M . de Saint Pons a changé entière
ment le Directoire de son Diocese.

CEUX  qui ont étudié l’ordre du Breviaire sçavent que 
le Directoire, de même que le Breviaire, comprend 

1°- La disposition du psautier pour les heures Canoniales 
de la semaine 2. celle des invitatoires 3. celle des Hym
nes. 4. celle des Cantiques 5. celle des Antiennes 6. celle 
des Capitules 7. celle des versets 8. celle des Répons 
brefs pour les Dimanches, & les Feries ordinaires de l’an
née p. celle du Propre du tems , c’est à dire des Dimanches,, 
10.des Feries 11.& des Fêtes mobiles de toute l’année 12.cel
le des Offices du Commun des Saints, qui sont ceux des Apô
tres 13. des Evangeliste 14. d’un Martyr 15. de plusieurs 
Martyrs 16. des Confesseurs Pontifes 17. des Confesseurs 
non Pontifes 18. des Docteurs Pontifes 19. des Docteurs 
non Pontifes 20. des Vierges Martyres 21. des Vier
ges non Martyres , & des autres saintes Femmes, 22. de 
la Dédicacé de l’Eglise 23. celle de l’Office de la Sainte 
Vierge , pour les Samedis de toute l’année , 24. celle 
des petits Offices de la Sainte Vierge 25. de office des 
Morts 26. des Pseaumes de la Penitence , avec les Litanies 
des Saints, & les Prieres qui les suivent 27. Si enfin la dis
position du Propre des Saints , qui marque l’Office d’un 
Saint plûtost  que d’un autre, s’il faut le faire d’un degré
superieur ouinferieur.
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Or il est confiant que M. l’Evêque de Saint Pons n’a da 

tout rien changé dans les vingt-six parties du Directoire, ni 
même dans la vingt & septiéme , qu’en îaifant faire l’Office 
de quelques Saints plûtost que d’autres, & en marquant 
semidoubles quelques-uns de ceux que l’on avoit fait dou
bles ou simples depuis quelque teins, sans qu’il ait ajouté ou 
retranche un seul mot ny verset, quoy qu’en dise M. d’Olar
gues qui a bien eu la hardiesse de publier, que ce Prélat a 
retranché ces paroles de l’Office de la Sainte Vierge, tota 
pulchra es amica mea & macula non est in te,&  ce verset, post 
partum Virgo inviolata permansisti j pour autoriser l’horrible 
calomnie de quelques prétendus dévots de la Sainte Vier
ge , qui veulent persuader au public que M. l’Evêque de 
Saint Pons est ennemi de la dévotion à l'immaculée Con
ception , & qu’il ne croit pas que la Mere de JESUS-CHRIST 
soit Vierge après l’enfantement. Il n’y a que l’esprit de ca
lomnie qui puisse faire penser de telles choses d’un Prélat, 
qui les a bien plus en horreur que tous ces faux Dévots de 
la Vierge qui la deshonorent autant que la mere de la vérité 
même, peut estre des - honorée par des gens qui em
ployent que la fausseté St la calomnie , pour decrediter les 
Ministres de l’autel, qui ne sont pas devoüez à leurs pas
sions.

c'est donc à l’appellant comme d’abus à cotter les chan
gemens faits par M. l’Evêque de Saint Pons dans les 
parties du Breviaire ou du Directoire, autrement il faut qu’il 
avoüe qu’en disant que M.de S. Pons a changé entièrement 
le Directoire de son Diocese, il a avancé une fausseté gros
siere qui merite qu’on le condamne sur ce premier chef avec 
dépens & l’amande ; car pour la 27. partie , on sera voir dans 
la suite que personne ne peut trouver à redire aux change
mens que ce Prélat y a faits».
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Le 2. Chef, est que le changement dont on vient 
de parler, a est é fa it  par M  l'Evéque 

de S, Pons de sa  seule autorité,
CEtte expression signifie qu’aucune personne de celles 

qui doivent consentir au changement que ce Prélat a 
fait dans son Directoire, n’y a consenti j mais il demeure 
justifié par des Acte anthentiques que tout le changement 
qui s’y est fait, en quoy qu’il puisse consister, a esté non feu
lement approuvé par quelques personnes, mais qu’il a esté 
receu avec soûmission &; respect:, & executé avec joye ge
neralement par tous les corps Ecclesiastiques, tant réguliers 
que seculiers, &: par tous les particuliers qui composent 
le Diocese de Saint Pons, sans exception de qui que ce soit, 
à la reserve du seul appellant, qui ne prend d’interest dans 
ce Diocese que pour tirer les revenus de son Archidiaco
né, & pour inquieter son Evêque.

La preuve que le Chapitre Cathedral de Saint Pons a 
receu avec respect, avec soûmission, & avec joye le chan
gement que M l’Evêque de Saint Pons a fait dans son Direc
toire, est tirée d’une délibération capitulaire, Prise le premier 
de Mars 1684. & produite au procez ; par laquelle il paroît 
qu’avant même que 1’appellant prît ses Lettres d’appel, le 
Chapitre en corps sit une députation à M. l’Evêque de Saint 
Pons pour le remercier du rétablissement qu’il avoit fait 
dans son Directoire, des Saints que ce Chapitre a une obli
gation particulière d’honorer; & qu’en même tems le Cha
pitre conjure son Evêque de Poursuivre les Calomniateurs, 
qui avoient eu effronterie d’avancer que ledit Chapitre 
n’avoit receu cette reformation qu’avec violence & contra
diction & même avec des émotions publiques.

11 est assez difficile de comprendre comment un Archi
diacre qui est à la tête d’un Chapitre , entreprend de re
lever un appel comme d’abus contre son Evêque, sur un

chef



chef dont le contraire est: témoigné partout son corps, non 
seulement avant la lignification de ses Lettres d'appel, mais 
même avant qu’il les eu: impetrées. Ce qu’il y a de plus 
surprenant est qu’il ait voulu soutenir cet appel comme d’a
bus j quoy qu’estant à Saint Pons pour le faire signifier 
durant la semaine Sainte , ses Confrères luy diffent ce 
qu’ils avoient fait & qu’il alloit entreprendre une affaire 
qui ne luy réüssiroit pas comme il le pensoit.

La délibération du Synode de Saint Pons signée par tous 
tous les Curez du Diocese, qui témoignent leur indignation 
contre l’appellant, & contre ce nombre sans mesure des faus
setez contenues dans l’exposé de ses Lettres, fait encore une 
preuve authentique de la nullité de ce chef d’appel comme 
d’abus.

La délibération de l’Assiette du Diocese, celles des Cha
pitres de l’Abbaye des Benedictins reformez de Saint Chi
nian, & de l’Abbaye de Foncaude, Ordre de Premontré , 
& celles des Communautez des Peres Recolects de Saint 
Pons & de S.Chinian, sont enfin tout autant de témoignages 
authentiques qui dementent cette allégation de l’appellant, 
qui concluent pareillement à sa condamnation, & qui met
tent la Cour dans la necessité d’imposèr une peine propor
tionnée à une hardiesse qui n’a point de semblable.

S’il a des preuves pour détruire celles que M. de Saint 
Pons rapporte qu’il les produiie : faute de quoy il doit estre 
condamné avec dépens & l’amande j pour ce second chef 
comme ayant entrepris & soutenu .un appel comme d’abus 
contre son Evêque à la face de la Cour sur une fausseté in
signe, contre laquelle tout un Diocese s’éleve.
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L e3  Chef est que M . l’ Evéque de S  P ont 

a retranché 77. Offices des Saints, que l'on 
avoit célébré de tout tems dans son Diocese.

C'EST à l’appellant à cotter ces 77. Offices, &  à mon
trer qu’on les avoit faits de tout temps dans le Diocese 

de S. Pons: ensuite dequoy il faut encore qu'il montre que 
ce pretendu retranchement est un abus qui merite un ap
pel à la Cour ; c’est à dire que c’est un de ces abus dont la 
réformation appartient au Parlement, ou comme troublant 
la tranquilité publique, ou comme opprimant la liberté des 
Sujets de Sa Majesté, ou même comme interessant l’auto
rité du Roy, ou celle de ses Cours Souveraines.

Il est également impossible à l’appellant de montrer au
cune de ces choses. 1. Il est clair que l’appellant ne fçau- 
ïoit juistifier que M- l’Evéque de S. Pons ait retranché 77. 
Offices, puis qu’il ne les a pas cottez. C’est à la vérité une 
preuve negative, mais Ton n’en sçauroit donner ime meil
leure que le défi qu’on luy donne de prouver ce qu’il met 
en avant. Comme il n’est guidé que par les Auteurs des li
belles, dont il s’est fait le diftributeur, il tombera dans la 
même confusïon qu’ils se sont attirez en avançant les mê
mes faussetez. 2. Il n’est pas plus possible à l’appellant de 
montrer qu’on a célébré de tout tems ces 77. Offices dans 
le Diocese de S. Pons. Un en faut point d’autre preuve que 
l'enumeratîon qu’il sera luy-même de ces Offices r car on 
trouvera que la pluspart des Saints qui ont été retranchez, 
sont des Saints nouveaux, ou qui avoient été mis dans le 
'Directoire de S. Pons tout au plus depuis l’année 1657. que 
M. de Tubeuf changea & regla le Calendrier de ce Diocese.

3. Quand il feroit vray que M. l’Evéque de S. Pons eut 
retranché de son Directoire 77, Offices , il ne seroit pas 
moins difficile à l’appellant de montrer que c’est là une ma
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tierc d’appel comme d’abus : parce qu’il faudroit que ce Prc- 
lac eût contrevenu à une Loy receuë par l’Eglise Gallicane, 
par le Roy, &: par ses Parlemens, laquelle deffendu dit de faire 
ce retranchement 2 Que cette Loy regardât tellement son 
Eglise quelle n’eût aucune exception. En 3.. lieu que cette 
contravention fut du nombre de celles qui pourroient causer 
quelque desordre considerable , qui allât à troubler le re
pos & la tranquillité publique, ou à opprimer la liberté de 
quelqu’un des Sujets du Roy, ou qui blasât le respect qui est 
dû à la Majesté Royale, ou bien enfin qui fût contre la defe
rence qu’on doit avoir pour les ordres de sa justice rendue par 
ses Parlemens.

Mais comme il n’y eut jamais de Loy receuë ni par 
l’Eglise Gallicane , ni par le Roy , ny par ses Parle
mens qui deffende aux Evêques de France de faire faire 
office dans leurs Dioceses de tels Saints qu’ils juge
ront à propos, qu’au contraire tous les Evêques du Royaume 
sans en excepter un seul, sont dans cette Possession , & que 
toute l’autorité & les Loix du Prince sont pour les y mainte
nir, & que d’ailleurs le Diocese de S . Pons est du nombre de 
ceux que les bulles du Pape Pie V. declarent n’entendre as
sujettir au Calendrier Romain , comme on l’a déjà montré, 
3c qu’on le montrera encore dans la suite, il n’y a aucun lieu 
d’appel comme d’abus sur ce chef. Ainsi il n’y pas d’appa
rence que la seule autorité ou volonté de M l'Archidiacre 
de S. Pons soit assez puissante pour détruire les usages & les 
libertez de l'Eglise Gallicane, les Bulles des Papes, les Or
donnances de nos Roys , & les Arrests de ses Parlemens r 
qui maintiennent les Eglises dans leurs libertez. Ce seroit 
faire une nouvelle loy à tous les Evêques de France en la 
personne de M.L’Evéque de Saint Pons, & les priver d’un 
droit dont leurs Predecesseurs ont joüi depuis les Apôtres 
jusqu’à present, comme cét Evêque l’a montré de siecle en 
siecle dans la lettre qu’il a adressée à Monseigneur le Cardi
nal Grimaldy.



Que si M. d’Olargues est du sentiment de l’Auteur du libelle 
qu’il a distribué , que les Evêques de France sont obligez 
à executer tous les Decrets delà Congrégation des Rites de 
Rome, il faut qu’il regarde en même tems, tous les Evêques 
du Royaume comme schismatiques, & desobeissans au S .  
S i e gé j puis qu’il n’y en a aucun, sans exception, qui les obser
ve exactement , & qui croye d’y être oblige. Ce seroit 
pourtant une consequence necessaire qu’il faudroit tirer, 
s’il faisoit declarer abusit le Directoire que M. de S. Pons a 
fait dresser, mais, comment se Pourroit-on persuader, par 
exemple, que faire faire l’Office de Ste. Florence plutôt que 
celuy de Ste. Nimphe regarde la tranquillité publique & la 
liberté des Sujets du Roy, ou le respect qui est deû à Sa 
Majesté & à ses Loix.

Le 4. C h ef d’appel comme d'abus, est, selon 
M , d'Olargues, que M . I’Evêque de S. 
P ons a supprimé l'Office de la Presentation 
de la Sainte Vierge.

IL a encore emprunté aveuglément cette fausseté des Au
teurs des libelles , sans prendre garde qu’il est démenti 

dans les Directoires qu’il a produits luy - même , & 
que l’on a fait parrapher à dessein , parce que cette Fê
te s’y trouve marquée de la même maniere qu’elle l’est 
dans tous les Directoires precedens de S.Pons, & dans ceux 
des autres Evêques du Royaume. Quant à l’année 1681. les 
Délibérations du Chapitre , & du Clergé du Diocese de
mentent en termes formels ce que l’appellant avance dans 
ses Lettres. Le Chapitre traitte imposteur celuy qui avan
ce avec hardiesse qu’on a discontinué de faite office de cet
te Fête: & le Synode Diocezain dit que le Clergé ne doit pas 
sotiffrir sans se recrier que l’on avance avec hardiesse que l'Office 
de la Presentation de la Ste Vierge a été retranché puisque disent



les Curez , nous sommés tous témoins que nous l'avons fait tons 
les ans sans aucune discontinuation.

Certes, il ne faut que des yeux pour voir cette imposture; 
& avoir de l’amour polirla vérité pour être indigné contre * 
un inférieur qui s’êleve contre son Supérieur par des calom
nies girofliers qui meriteroient non seulement l'amende, mais 
quelque chose de plus, pour donner exemple à la poste
rité.

Le 5. Chef, est que M . de S . Pons a retran
ché l’Offîce de la D edicace de N  Dame 
aux Neiges.

LES Docteurs qui ont le plus exaucement traitté de ces ma
tières , comme Raoul du dieu Doyen de Tongres fore 

loiié par le Cardinal Bona, mettent cét Office dans le rang 
de ceux que le S. Siege n’entend point obliger de faire ail
leurs qu’à Rome, & avec juste raison, puis qu’il n’est point 
de Fête plus locale à Rome que cette Dédicacé, dont l'Of
fice à etc institué en memoire de la neige qui tomba mira
culeusement la nuit du 5. jour d’Aoust pour marquer le cir
cuit de l’Eglise que l’on devoit bâtir, comme il est porté 
dans les Leçons du second Nocturne Aussi l’Eglise de S. 
Pons ne l’avoit point mise dans son ancien Calendrier.

Il n’en faut pas davantage pour voir l’impertinence de 
ce chef d’appel comme d’abus. Peut-être que M l'Archi
diacre de S. Pons ne sçait pas que cette Fête n’est pas an
cienne dans le Calendrier de Rome même, & que S. Domi
nique y avoit été mis ce jour là avant cette Dédicace.

D



Le 6. Chef qui est repeté jusqu' a trois fois dans 
les Lettres de I'Appellant, efi que M . l 'E 
véque de S. Pons a changé le liituel de son 
Diocese.

SI l'Appellant ne produit point ce Rituel chângé, comme 
il le suppose , ou quelque Ordonnance.de M. de S. Pons 

qui oblige , ou qui permette à ses Curez de se servir de 
quelque autre que de ceux qu’on appelle communément de 
Rome , & qui n’ont point d’autre nom, il le condamne 
luy - même , & il doit estre condamné à la peine que 
merite une supposition aussi fausse que celle-là & alléguée 
contre un Evêque à la face d’un Parlement pour le sur- 
prendre-t ous les Curez, sans en excepter un seul, se servent 
du Rituel Romain , & presque tous de ceux qui sont à l’u
sage de Toulouse , à cause que M. de S. Pons & son Chapi
tre n’achetent que de ceux là pour les Eglises où ils doi- 
doivent les fournir j ce qui fait que presque tous les autres 
Curez se servent des mêmes.

Le 7. Chef d’appel comme d’abus, efi que M . 
l 'Evêque de S, Pons a changé plusieurs 
Offices doubles en semi-doubles, ou en simple 
commemoraison contre ce qui avoit esté de 
tout temps observé  dans son Diocese.

IL est vray que M. de S. Pons a changé le Rite en quatre 
ou cinq Offices contre ce qui se faisoit depuis quelque tems 

dans son Diocese : mais il est faux que ce foie contre cc qui
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avoir esté observé de tout tems. L’Appellant ne peut parler 
que des Offices ordonnez par les Directoires depuis l'an
née I657. jusqu’en l’an 1681. puis qu’auparavant chacun les 
faisoit comme il luy plaisoit : & il prétend que dans les chan
ge mens que ce Prélat y a fait, il y a un abus qui merite que 
le Parlement le corrige .• c’est à dire que le Parlement doit ju 
ger s’il est plus à propos de faire dans le Diocese de S. Pons 
l’Office de Ste. Euphemie double, comme M. de Tubeuf 
l’avoit ordonné, ou de n’en faire que commemoraison, com
me il est marqué dans le Calendrier Romain, ou d’en faire 
l’Office semidouble , comme il est marqué dans le Directoi
re de 1681. & dans les suivans : c’est à dire que le parlement 
doit juger s’il est mieux de faire l’Office de S. Maurice sim
ple, comme il est dans le Calendrier Romain , ou semi
double comme il est marqué à present dans le Directoire 
de S. Pons conformément à l’ancien Calendrier de cette. 
Eglise, & à celuy de M. de Tubeuf ; c’est à dire que le 
parlement doit juger s’il est convenable de faire l’Office 
de Sainte Françoise veuve Romaine double , comme il 
est dans le Calendrier Romain , ou de n’en faire qu’u
ne simple commemoraison , comme elle est marquée 
dans le Directoire de Saint Pons, pour decider de telles 
questions, il faut avoir examiné le degré d’obligation & de 
dévotion qu’a le Diocese à un tel Saint. Il faut avoir exa
miné s’il n’est pas plus expedient que l’on fasse office du 
Dimanche plutôt que celuy, par exemple, de S.Bonaven
ture que l’on a réduit au Rite semidouble pour cet effet. Le 
Calendrier du Diocese de S. Pons doit estre un composé 
des Saints qui sont dans le Calendrier de Rome , des Saints 
qui sont dans celuy de Narbonne, & des Saints qui sont dans 
celuy de l’Eglise de S. Pons, en forte néanmoins qu’il reste 
assez de jours pour faire le plus souvent qu’il est possible les 
Offices des Dimanches & des Feries. Que si l’on mèttoit 
tous les Saints de ces trois Calendriers dans le Directoire

15



16
de S.Pens il n’y auroit pas assez de jours pour les y placer; 
& il n’en resteroit point pour faire les Offices des Diman
ches qui sont principalement établis pour honorer les My
steres delà tres-sainte Trinité ,& de la Resurrection de 
 J e s u s -Christ, ny pour ceux de la Ferie qui sont les Offices pro
pres à L'estat de cette vie, suivant la remarque de S. Bernard, 
c’est à dire à L'estat de la penitence. A qui donc appar
tient-il de faire ce choix, & de regler les Directoires qu’a 
l’Evêque ? Or M. l’Evêque de S. Pons met en fait que de
puis les Apostres jusqu’à cette heure, M. l’Archidiacre de 
S. Pons est le premier qui a porté une telle question devant 
les Princes Catholiques, ou devant ceux qui rendent leur 
justice. M. d’Olargues rendroit un service considerable aux 
Sçavans, s’il donnoit quelque exemple qu’une telle question 
eût esté même portée à un Metropolitain, ou à un primat, 
ou à un Concile. Certes il a la gloire d’estre le premier qui 
a pensé qu’un Evêque puisse estre reformé, lors qu’il fait faire 
l’office d’un Saint semidouble plustost que double, ou 
simple plutôt que semidouble, & personne n’a crû jusqu’à 
present que le parlement pense pouvoir regler de telles ma
tières ,ny même les renvoyer au Métropolitain pour y estre 
examinées: puis qu’il authoriferoit une imagination & une 
entreprise qui est sans exemple, que le Metropolitain regie 
les Directoires de ses Comprovinciaux ; le primat, celuy des 
Metropolitains; & le patriarche , celuy des Primats. La rai
son de cela est que le renvoy au Métropolitain n’est que pour 
des causes contentieuse, &: non pour les causes que l’on ap
pelle gracieuses, du nombre desquelles est celle dont il s’agit. 
En effet, Ci un Evêque ne juge pas à propos de donner l’abso
lution pour quelque cas, ou la Tonsure à un de 
s e s  D i o c e sains, ou une dispense de degrez de parenté pour un mariage, 
&c. l’examen de sa conduite ne peut estre fait par le Ju
ge Laïque , ni renvoyé au Metropolitain ; parce qu’el
le dépend &; doit estre reglée par de certaines lumieres
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de l’ordinaire, qui ne peuvent estre examinées par d’autres, 
ny par consequent soûmises au jugement d’autruy Ainsi ce 
chef d’appel comme d’abus merite ausii bien que les prece
dens, que l’appellant foit condamné, parce que l’ignorance 
de ces droits Ecclesiastiques le rend tout à fait criminel;  
sur tout, parce quelle le porte à traduire son Evêque devant 
un Tribunal, qui ne peut pas se juger competant pour de
cider une telle matiere, qui ne se trouve dans aucun Code 
seculier ny Ecclesiastique. S’il avoit eu quelque raison a 
alleger contre ce que son Evêque a fait, il estoit de son 
devoir de la luy representer, ou de la luy faire representer par 
le Chapitre, ou par tel autre personne qu’il luy auroit plû. 
Que s’il n’eût pas voulu user de ces voyes d'honnéteté, il avoit 
celle de l’opposition, il pouvoit faire des Acte de réquisi
tion , de sommation, de protestation;mais commencer par 
jm appel comme d’abus, sans avoir aucun interest particu
lier aux reglemens faits par M, l’Evéque } c’est ce qui n’a 
point d’exemple.

Le 8. Chef est l’Office de S. Remy Apôtre de 
nôtre France, que l’Appellant dit estre chan
gé en simple comme moraison.

IL n’y a qu’à ouvrit les yeux pour voir que le Directoire 
que M.l’Archidiacre a produit luy-même ,prouve le con

traire de ce qu’il avance ; & nommément celuy de l’année 
presente 1684. qui marque si bien qu’on sera l’Office de S. 
Remy double , qu’il se sera même un jour de Dimanche. 
Voicy les termes du Directoire , Dominica 1 .. octobris 19. 
post Pentecost. S. Remigii Episcopi & Confessoris duplex, &c.

M. Abbai qui fait les Directoires de S.pons, a rendu raison 
d’une méprise qu’il fit l’année 1681. à cause de la concurrence, 
& de la translation des Offices qu’il falût faire. Si un Magistrat 
d’une Cour souveraine a fondé un appel comme d’abus sur

E
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une faute de Copiste faite par méprise il y a quatre ans , à la
quelle il flit en même tems remédié, & qu’il difè encore 
contre la vérité quelle s’est faite les années suivantes ; ne 
merite t’il pas d’estre condamné à l’amande, puis que les 
appels comme d’abus ne peuvent estre fondez que sur une 
faute, qui porte un préjudice réel & present.

Le 9. Chef est, sur ce que M . l ' E v éque de 
S. Pons a aiout é à ses Calendriers &  Dire
ctoires 28. Offices de Saints qu’on n'avoit 
jamais faits dans le Diocese de S. Pons.

COmme cela n’est pas vray, ou l’appellant ne les cottera 
point, ou il les cottera à faux ; & ainsi il merite d’estre 

condamné sans aucune autre discussion. Mais quand il seroit ce 
qu’il Iuy est impossible de faire, qui est de cotter ces 28. saints, 
desquels il die que l’on n’a jamais fait l’Office dans le Diocese 
de Saint Pons, il Iuy restera encore à monstrer ce qu’il ajout
te immédiatement après, qu’ils ne sont point locaux & pro
pres à ce Diocese; ce qui n’est pas si aisé qu’il pourroit penser. 
Et quand il pourroit encore montrer cela, il resteroit en
core à decider si un Evêque n’a pas le droit de mettre de 
nouveaux Saints dans son Calendrier, pour des raisons qui 
Iuy paroissent légitimés, & si une telle matiere peut estre 
portée au Tribunal laïque pour y estre reglée, ou renvoyée 
à autre qu’à l’Evêque Diocesain ; ce que l’on a déjà mon
tré sur lefixiémc chef ne pouvoir se faire.



Le 1o. chef est que l'Appellant avance har
diment que M . de S  Pons a aboly def
fendu de chomer la Féte de la Conception 
immaculée de la tres-sainte Vierge.

IL faut que l’appellant produise une Ordonnance de son 
prélat, qui abolisse & deffende de chômer cette Fête : car 

sans cela il ne peut pas éviter d’estre condamné. Mais com
ment pourroit-il produire une telle Ordonnance , puis qu’il 
n’y en a point, & que même tout le Clergé de Saint Pons 
en corps, & tous les Religieux de ce Diocese declàrent par 
des Acte authentiques; les uns, qu’ils ont expose Je Saint 
Sacrement dans leurs Eglises sans aucune discontinuation 
par la permission de M. l’Evêque de Saint Pons toutes les an
nées le jour de la Conception ; & les autres, qu’ils ont an
noncé cette Fête dans leurs Prônes les années precedantes 
qu’elle n’a pas esté chômée , de la même maniere que les an
nées ausquelles elle l’estoit, & que les Curez expliquoient 
que s’ils ne la commandoient pas, c'estoit en faveur de ceux 
qui avoient besoin de travail pour aider à leur subsistance , 
& qu'ils exhortoient regulierement tous les Fideles à la dé
votion de cette Fête. En effet, l’Ofïice a esté toûjours mar
qué également dans les Directoires , duplex majus, soit lors 
qu’elle a esté chomée, soit lors qu’elle ne l’a pas esté, 1 es 
Offices se sont faits de la même maniere, & les Prédica
teurs l’ont toûjours préchée ce jour là. Enfin M. l’Evêque 
de Saint Pons l’a ordonnée chomable dans son Directoire 
de l’année presente 1684 par des caracteres aussi gros, que 
ceux qui marquent les Fêtes de l’Assomption de la Sainte 
Vierge, & de Saint Pons, & generalement toutes les autres 
qui sont commandées. Si tout cela s’appelle deffendre & 
abolir la Féte de l'immaculée Conception , c’est un langa
ge bien nouveau dans l'Eglise & dans le Royaume. On 
peut dire avec vérité que ce n’est que celuy des Calomnia
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teurs , & des faiseurs de libelles que l’appellant a transcrits 
sans discernements, & sans faire reflexion qu’il se rendoit 
aussi coupable qu'eux.

L’excuse que l’appellant n’a pas trouvé cette Féte à la 
téte du Directoire de 1684. ne justifie pas ce chef de son 
appel ; parce qu’en exposant que M. de Saint Pons a aboli 
& deffendu de chômer cette Féte, il suppose qu’il y aune 
Ordonnance positive de cette défence, qu’il est par 
c o n s e quent obligé de produire , s’il veut éviter la condamnation 
à l’amande: Et quand il auroit exposé ce chef de son appel 
en des termes qui portassent que M. l’Evéque de Saint Pons 
n’a pas marqué dans son Directoire de l’année presente la 
Féte de la Conception immaculée de la Vierge comme 
estant commandée, l’excuse de ne l’avoir pas trouvée à la téte 
du Directoire de 1684. ne seroit pas recevable dans un 
homme qui entreprend de s’élever là dessus contre son Evê
que. Car tout homme qui a ouvert quelque livre, doit 
sçavoir que l'on n’a jamais prétendu de corriger le corps 
d’un livre par l’index ,ny assurer qu’une chose n’est pas dans 
le corps du livre, parce qu’elle n’est pas dans l’extrait que 
l’on en a fait. D'ailleurs cette forte de fautes, ou omissions 
sont si frequentes dans les Directoires, où l’on fait ce recueil 
des Fêtes, que personne ne se regie là-dessus. M. de Saint 
Pons en produit plusieurs , soit du tems de M. de Tu
beuf, soit de son temps même, où l’on voit de pareil
les omissions , & quelquefois la même, sans que pourtant 
aucun Curé ou aucun Vicaire du Diocese s’y soit trompé 
jusqu’icy. L’extrait du procez verbal du dernier Synode de 
S. Pons en est une preuve bien convaincante ; car les De
putez du Chapitre , tous les Curez du Diocese y fignent 
après M. l’Evéque , qu'on a pâ voir cette Feste rétablie dé
fais plus de six mois dans le Direttane de cette année 1684. 
quoyque cependant la féte ait esté omise dans l’extrait qui est 
à la teste du directoire.

M. d'Olargues même ne s’est pas arrêté à cet extrait, lors
qu’il
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qu'il a crû qu’il seroit favorable à sa cause de cotter comme 
un chef de son appel, que M. l’Evéque de Saint Pons a 
commancé de prohiber la Féte de la Conception en l’an
née 1681. Car bien que cette Féte ait esté omise dans l’ex
trait de quelqu’un des Directoires des années precedentes 
il n'appelle point de ces Directoires, reconnoissant, com
me il est vray , que la Féte de la Conception se chomoit 
ces années. Cecy montrera en passant, que celuy qui a dit 
dans un écrit public , qu on n’avoit pas mis cette Feste dans 
les Directoires depuis dix ou douze ans , s’est trompé, 
comme l’on en a déjà averty ailleurs. Mais comme cet
te allégation est entièrement inutile à ce procez , on se 
contente de dire que les Directoires mêmes produits par 
M. d’Olargues , & qu’on luy a fait parapher au Greffe, 
prouvent également le temps auquel M. de S. Pons a sus
pendu cette Féte, &: le temps auquel il l’a rétablie, qui est 
l’année presente. Ce rétablissement fut fait long-temps avant 
que l’appellant prît ses Lettres au sceau , puis que le Dire
ctoire pour l’an 1684. estoit déjà imprimé au mois de 
N o vembre 1683. Ce Prélat a voulu faire remarquer tout cecy 
pour fermer la bouche à les Calomniateurs.

Le 11. Chef est que AI. de S. Pons a contre
venu au Bref du P ape Alexandre V I I  du 
2. Juin 1657. qui a ordonné a la recomman
dation du Roy , que l'on festeroit la Feste 
de l'immaculée Conception dans tout le Ro
yaume.

L'Appellent rapporte ce Bref dans une espece de Factum 
qu’il a distribué , & il le rapporte, non en Latin comme 

il le devroit, mais en François. Il se peut bien faire que cette 
traduction ne soit pas fidele ; la voicy telle qu’elle est. Il y en 
a plus qu’il n’en faut pour détruire les prétentions de l’appel
lant. ’ F
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22 BULLE
DE N.S. PERE LE PAPE

Alexandre V II.
ALEXANDRE PAPE VII. 

pour servir à perpétuité.
D A N S

 tout ce qui tend a augmenter le culte & l'honneur de 
la Mere de Dieu , Nous employons avec un grand penchant 

toute l'autorité de notre Charge : nous nous faisons un plaisir 
singulier de favoriser la pieté des Rois, qui nous sont connaître 
leur zele. cesi pour cela, que notre Predecesseur Urbain VIII. 
d'heureuse memoire, n'ayant pas mis dans sa constitution qui 
commence Universa, la fête de la Conception de la Sainte 
Vierge, au nombre de celles qui sont commandées par l’Eglise : 
Notre tres- cher Fils en JESUS-CHRIST LOVIS Roy de France 
très- Chrétien, pour ôter la, diversité des coutumes, nous auroit 
fait remontrer qu’il desire que dans toute l'étendue de son Ro
yaume , la fête de la Conception de la Sainte Vierge soit com
mandée 5 ou du moins qu'il soit permis de la faire fêter, confor
mément a l’ancien d'usage & poffefion du Royaume. Nous ne pou
vans assez, louer en Notre-Seigneur, une si belle dévotion & un 
zele fi exemplaire, Nous otons par la teneur de ces presentes  
& par notre autorité Apoflolique , tout l'empêchement que 
ladite constitution d’Urbain notre Predecesseur pourroit appor
ter à la célébration de ladite fête de la Conception dans le 
Royaume de France seulement : & ce nonobstant ladite consti
tutions & autres quelconques qui pounoient estre contraires a la 
presente. Donné a Rome afainte Marie Majeur Sous l'Anneau du 
Pescheur le 15. jour de Juin 1657 .de notre Pontificat le 3.

G. GUALTERIUS.
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Ce Pontife dit une chose, & en suppose deux. II dit que 
le Pape Urbain VIII. n’avoit point rnis-la Féte de l'imma
culée Conception dans le nombre de celles qui doivent estre 
chômées : & il suppose i. que ce Pape avoit deffendu d’en 
chômer aucune de celles qu’il n’avoit pas ordonnées. 2. Que 
l’on faisoit difficulté en France de faire chômer cette Féte, 
à cause de cette Bulle du Pape Urbain : Et il leve cette pro
hibition , & permet de la faire fêter dans toutes les terres de 
l’obeissance de sa Majesté. Or lever une prohibition de faire 
chômer une Féte pour tout un Royaume, est-ce commander 
ou ordonner que l’on chômera cette Féte dans tout ce Ro
yaume ? Certes c’est un langage propre à l’appellant, &. à 
ceux qui n’ont que leur passion pour règle de leurs dis- 
cours. Il faut que celle des parties de M. de Saint pons 
soit bien violente , puis qu’elle leur fait voir dans cette 
Bulle , que les Evêques sont obligez de faire chômer cette 
Féte, quoy qu’il n’y ait rien du tout de semblable, & que 
les Evêques n’y soient nullement nommez, ny dans l’expofê 
de la demande du Roy, ny dans les autres motifs, ny dans 
l’ordonné du pape & néanmoins suivant le ftile nouveau , 
les Evêques qui pour quelque raison que ce soit, manquent 
quelques années de faire chômer cette Féte , seront des vio
lateurs d’une Loy du Saint Siège, des Schismatiques & des 
Heretiques. L'appellant a- t-il oublié qu’une- des premieres 
leçons du Droit Canonique, est que les Evêques ne sont 
pas compris dans les Decrets, qui pourront en quelque 
façon diminuer leur autorité, s’ils n’y sont expressémént 
nommez?

Allons un peu plus avant. Le pape Alexandre VII. n’a
voit garde de commander que les Evêques de France ordon
neroient.de chômer cette Féte, il auroit fait plus que le Roy 
ne luy demandoit. Car sur le seul exposé , il ne parois t  si 
non que le Roy desire que la fefte de la Conception soir 
commandée, mais il ne dit pas que ce soit par le pape. Le 
Roy demande qu’il soit permis de la faire féter; le pape luy



répond simplement en levant la prohibition faite par son pre
decesseur.

Ce que M. l’Evéque de Saint Pons dit icy, n’est pas pour 
établir rien de contraire, ny à la Féte , ny à la Doctrine de 
l’immaculée Conception. Il a si souvent expliqué que ses 
sentimens sont ceux du Concile de Baie & de la Sorbonne, 
conformément au serment qu’il a prété, qu’il est surpre
nant de voir l'obstination où l’on est de le vouloir noircir là 
dessus ; mais sa conduite mesurée , & les instructions qu’il 
donne sur cette dévotion le mettent entièrement au dessus 
du criaillement de ces gens populaires, qui ne sçavent ny 
ce qu’ils disent, ny ce qu’ils croyent. Il exhorte ses Dio
cesains à honorer la Sainte Vierge autant que son incom- 
prehensible dignité de Mere de Dieu le merite , & à se por
ter à tout ce qui peut contribuer à sa gloire ; mais sur tout 
à prendre soin que leurs actions ne dementent pas la devo
tion dont ils sont profession envers la toute pure & Imma
culée Mere de Dieu, il les exhorte sur tout de n’estre pas du 
nombre de ces taux Devots qui la deshonorent autant qu’il 
est en eux, en faisant les zelez pour elle, pendant qu’ils ont le 
cœur & le corps remplis d’envie, de haine , & d’impudicité. 
c’est dequoy il n’est pas icy question, mais seulement de sça- 
voir -i.si le S.Siege ordonne aux Fideles de chômer la Féte de 
l'immaculée conception; & aux Evêques de la faire chômer, 
par une loy dont le violement soit une matiere d’appel com
me d’abus. 2‘. Si M. de S. Pons contrevient à cette loy. Il 
paroit qu’il n’y a pas de loy, & par consequent point de pre
texte d’abus, il paroit encore que M. de Saint Pons ne lais
se pas de faire fêter cette Féte. La consequence est donc 
necessaire que M. d’Olargues doit estre condamné pour 
avoir décrie la conduite de son Prélat, comme s’il estoit en
nemi de la Sainte Vierge & de sa Conception Immaculée, 
& pour avoir supposé pour ce sujet des histoires qui n’ont 
pas même la vray-semblance , abusant de la creance que 
son caractere Iuy donne parmi les gens qui ne le connois
sent pas, Le 12. chef
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Le 12. Chef, est que M  l'Evéque de S.Pons

d contrevenu a un Ordre du Roy , qui
a declare publiquement vouloir que tous
les E v éques du Royaume fissent cette Féte.

IL faut avant toutes choses que l'appellant produise cette 
déclaration publique où ces Lettres Circulaires, par les- / 

quelles les Roy déclaré vouloir qu’on, fasse cette Fête, s'il 
n’en trouve pas ces en termes, ce chef tombe de luy même, 
&  l'appellant ne peut manquer d’étre condamné à l’amande, 
comme n'apportant pas les preuves de ce qu’il avance te
merairement.

Les termes du Bref du Pape Alexandre que l’on vient de < 
voir sont bien éloignez d’exprimer cette volonté absoluë du 
Roy & cette déclaration publique, puisqu’ils ne marquent 
qu’un defirque cette Fête soit commandée, ou du moins 
permise ; ce qui est bien opposé à l’expression de l’appellant, 
qui marque que le Roy l’a commandée luy même. Les Rois 
tres- chrétiens & Catholiques , tels, qu’est le nôtre , pren
nent à injure qu’on les faffe parler comme ceux d’An
gleterre. C’est néanmoins sur ce principe que l’Appellant 
asseure que le Parlement ordonnera au moins à Monsieur 
de Saint Pons de faire toujours chômer à l’avenir la Féte de 
la Conception , comme si le Parlement estoit capable de se 
persuader qu’il a le pouvoir & l’autorité de commander une 
Féte Ecclesiastique , & d’ordonner à un Evêque de la chô
mer luy-même, & de la faire chômer à ses Diocesains; 
quoy qu’il n’y ait ny Pape ny Concile qui l'y oblige. Le 
pouvoir de commander des Fêtes estant purement spirituel, 
ne peut resider dans des Juges laïques s il faudroit qu’ils 
eussent l’autorité de JESUS-CHRIST qui veut qu’on écoute,' 
&  qu’ on obeïife à l’Evêque & à l’Eglise comme à luy-même. 
Sii estoit question de la Fête de Pâques ou des autres so
lemnitez que la tradition Apostolique a consacrées , le
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parlement pourroit. les enjoindre, parce qu’en les faisant 
chomer, il ne feroit que tenir la main à l’execution d'une 
chose déjà commandée par toute l’Eglise, mais il n’en est 
pas de même de la Fête de la Conception, qu’aucun Con
cile ny aucun Pape n’ordonne, puis qu’Alexandre VII.ne 
fait que la permettre ; il n’en est pas de même de plusieurs 
autres Fêtes, qui ne se chôment que dans les Dioceses où 
les Evêques trouvent à propos de les commander, parce 
que l’Eglise ne les ayant pas commandées ; il s’ensuivroit 
que si le Parlement enjoignoit à un Evêque de les faire fêter, 
il s'attribuerait Une puissance purement spirituelle.

Ce seroit en. effet une chose bien monstrueuse dans la 
Religion, qu'un Evêque persuadé qu’il ne peut en conscien
ce imposer un joug à ses oüailles, en leur ordonnant sur 
peine de péché une Fête , au préjudice de la necessité dans 
laquelle il les voit, l'autorité Seculiere pût l’y obliger contre 
sa propre conscience. Certes en ce cas les Juges Seculiers 
seroient plus que JESUS-CHRIST n’a fait. Ce souverain Le
gislateur duquel les Evêques tiennent leur autorité ne les 
oblige point à faire des preceptes nouveaux contre leurs 
lumières 3 il leur donne seulement le pouvoir d’en faire à- 
à propos, & oblige les Fideles à leur obeïr : Si quis Ecclesiam 
non audierit dre, qui vos spernit me spernit. Pasce oves meas, 
&c. q uodcumque solveritis-, &c quodcumque ligaveritis, dre.
Quand donc M. d’Olargues publie que le Parlement con

traindra M. l’Evêque de Saint Pons à faire desormais chô
mer la Conception, c’est à dire qu’il met l’autorité secu
liere, dans les matieres purement spirituelles, au dessus de 
l’autorité de Jesus-Christ qui est confiée à l’ordre Episcopal. 
Cet Archidiacre a peut-être oüi dire qu’en Allemagne les 
Princes & les Magistrats Lutheriens ont ordonné des Fêtes, 
& la cessation du travail en Certains jours, outre les Di
manches j ce qui a esté fait en consideration des serviteurs 
& des servantes qui se faisoient Catholiques, ou aimoient 
mieux servir des Maîtres Catholiques, pour jouir du repos des,
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jours de Fétes.ll a remarqué encore que les Magistrats ordon
nent qu’on ne travaille pas certains jours de solemnitez 
publiques, comme le jour des Nôces des Souverains, les 
jours d’une publication de Paix ,d’un Triomphe, &c. Mais 
il n’en va pas de même des Fétes Ecclesiastiques , ce seroit 
une hérésie , ou une ignorance grossiere de croire qu'elles 
puissent estre ordonnées par un autre autorité que celle de 
JESUS-CHRIST qui reside dans l’Episcopat.

Le 1 3  Chef d'appel comme d’abus, est que 
M . l’E veque de S. Pons a aussi prohibé de 

faire l ’Office de l'Octave de ladite Féte.
C'EST encore à l’appellant à faire voir cette prohi

bition ; à faute de quoy il doit estre condamné. 
L’on croit bien qu’il se reduira à dire que Monsieur l'Evê
q u e  Saint Pons n’a pas mis l’Octave de cette Féte dans 
son Directoire. Il faut donc qu’il change l’exposé de ses 
Lettres d’appel qui dit tout autre chose ; & cependant qu’il 
soit condamné aux dépens & à l’amande, comme ne pou
vant prouver ce qu’il avance. M. l’Evéque de Saint Pons 
dira seulement pour la satisfaction du public > que M. le Car
dinal de Bonzy Archevêque de Narbonne, Métropolitain 
de Saint Pons ne l’ordonne , ny dans la ville ny dans le 
Diocese, où l’on ne l’a jamais faite : Que M, de Carbon 
Archevéque de Sens frere de M. de Toulouse ne l’ordonne, 
ny dans Sens ny dans aucun lieu de son Diocese : Que 
M" les Evêques de Laon, de Beauvais, de Chartres, d’Or- 
leans, de Meaux, & de Troyes, dont les Directoires sont 
entre les mains de m. le Procureur General , ne l’ordonnent 
pas non plus : Enfin qu’une grande partie des Evêques du Ro
yaume n'ont pas seulement pensé de l’ordonner ; qu’ainsi 
dans le langage de M. l’Archidiacre de S. Pons tous ces Pré
lats ont prohibé de faire l’Octave de la Conception, & que 
tous les Parlemens leur doivent ordonner de la faire faire ; la 
suite va faire voir le peu de justesse de cette idée.
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 2 8  
L e 14. Chef, est que M . de Saint P ons a  

p r o hibé l'Office de cette Octave , qu'il 
soit ordonné à la recommandation du Roy,
par une Bulle du Pape Clement I X .  en 
datte du 20. Février 1669.

VOICY la Bulle, non en sa langue originale, com
me il eût esté à propos, mais en François , telle qu’il 

à plu à M. d’Olargue s de la rapporter.

CLEMENT PAPE IX.
Pour servir à perpetuité.

L A  pieté singuliere digne de toute loüange, que nôtre 
très-cher fils Loüis Roy. très Chrétien de France, fait Pa

noitre pour la tres-Auguste & tres-glorieuse Mere de Dieu, & 
les vertus Royales, dont le tres-Haut a enrichi en mille ma
nières ce Grand Prince , demandent que Nous favorisons de no
tre affection paternelle , le zele qu'il a d'augmenter & d'étendre 
par tout le culte de la Reine du Ciel. cesi Pourquoy ayant égard 
aux tre s-humbles prier es qu'il nous a fait faire sur ce sujet ; Nous 
vouions & ordonnons par la teneur de ces presentes, que dans 
l'étendue du Royaume de France, & autres raïs de l'obeïssance 
du Roy tres-Chrestien , tant les Séculiers'que les Reguliers, qui re
citent far obligation les Heures Canoniques, soient tenus déformais 
en vertu d'obeïssance, de dire l’office & Messe particulière de 
la Conception Immaculée de la Sainte Vierge durant l'octave, 
qui a efié instituée pour cette Fête , avec les leçons contenues dans 
l'Octavaire Romain, approuvées par noi vénérables Freres les Car
dinaux de la Congrégation du Saint office, commaneant ladite 
Octave depuis le 8. jour de Decembre jusqu au 15 .du même mois. 
Nous permettons en outre que ledit office soit imprimé separé-
ment de l'Octavairc Romain pour l’usage du Clergé de France, -
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(jr autres Païs en dépendant, nonobstant constitutions , privile- 
ges, ou Lettres Apostoliques quelconques à ce contraires. Et 
quant aux copies qui seront faites de ces presentes soit imprimées, 
soit écrites à la main, estant signées par quelque Notaire ou mar
quées du sceau de quelque personne constituée en dignité , Nous 
voulons qu'on y ait la même creance, soit en jugement, soit ail
leurs , qu’on auroit pour les presentes, si elles estoient produites ou 
exhibées. Donné a Rome a Sainte Marie Majeur fous l'Anneau 
du pecheurs le 20. jour de Février 1669. de notre Pontificat le 
premier. J. G. J ULIUS.

L’appellant devoit remarquer que le Pape ne dit pas un 
seul mot dans ce Bref qui s’addressé aux Evêques, pour faire 
faire cette Octave ; mais qu'il ordonne generalement à tous 
ceux qui sont obligez de dire l’Office Divin de dire la Mes
sé & l’Office particulier de la Conception Immaculée de la 
Sainte Vierge, & les leçons contenues dans l’Octavaire 
Romain, approuvées par la Congrégation du Saint Office. 
Ainsi suivant ce que nous venons de dire, n’y estant pas 
fait expresse mention des Evêques , il n’y en a aucun qui 
en vertu de cette Bulle puisse estre traduit devant aucun Tri
bunal, pour ne pas faire faire cette Octave.
Mais suposons contre la vérité que la Bulle du Pape Clement 

IX. s’addresse à tous les Evéques du Royaume ,que ce pape 
leur ordonne de mettre dans leurs Directoires l’Octave de la 
Conception, & qu'il leur en prescrive la maniere en vertu 
d’obeissance , en sorte que s’ils n’ordonnent pas que l’on 
dira la Messe & l’Office particulier de la Conception, avec 
les leçons de l’Octavaire Romain durant toute l’Octave,
ils seront defobeïssans. Il reste encore à l'appellant deux 
choses à prouver qui ne Iuy seront pas aisées; l’une que tous 
les Evêques du Royaume sont obligez d’executer cette Bul
le, sous peine de desobeissance ; & 1 autre que. s’ils ne le 
sont pas, C'est une matière d’appel comme d’abus.

Si c’est un principe indubitable que l’on doit croire 3 à
H
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peine de passer pour schismatique , comme l'appellant l e 
pense, que tous les Evéques du Royaume sont obligez l’exe
cuter toutes les Bulles ou Brefs du pape, & méme les Decrets 
de la Congrégation des Rites, Sous peine d’estre condamnez, 
comme abusant de leur autorité ; il s’ensuit necessairement.

1. Que les Evêques de France n’auroient pû sans abus, 
& sans un abus capable d’exciter le zele de M. d’Olargues , 
faire observer la Féte de la Conception avant la Bulle d’Ale
xandre VII. puis que le pape & le Roy même reconnoissent 
dans le Bref rapporté par l’appellant, qu’il y avoit une Bulle 
du Pape Urbain VIII. qui l’empéchoit.

2. Que les Evêques de France n’auroient pas pû retran
cher les Fêtes que le pape Urbain VIII. a ordonné de chô
mer en vertu de sainte obeïssance par cette même Bulle ; 
sçavoir celles de l’invention de la Sainte Croix , de la Dedi
cace de Saint Michel, des SS. Innocens, de Saint Joseph , 
de Saint Silvestre, de Sainte Anne, & de plusieurs Apôtres; 
de sorte que tous les Evêques de France seront incontesta
blement dans le cas de l’abus, & en particulier M.l’Arche
véque de Rheims, avec plusieurs autres Evêques qui ne sont 
pas faire la Fête de Saint Joseph. M. l'Evêque de Meaux & 
plusieurs autres qui ne sont pas faire celles des Saints Apô
tres Barthélémy, Thomas, & Mathias. M.l’Evéque de Gre
noble qui permet de travailler la troisiéme Féte de Pasque, 
& la troisiéme de la Pentecoste, le jour de Saint Laurens, 
& toutes les Fêtes des Apostres , à la reserve de Saint 
Pierre & Saint Paul, & de S. André. Enfin on n’en pour
roit pas excepter un seul, parce qu’il n’y en a pas un qui 
fasse chomer toutes les Fétes que ce Pape a ordonnées. Mais 
M.d’Olargues ne fait-il pas reflexion, que si sur ce principe il 
fait établir par un Arrest du Parlement, que les Evêques de 
France sont obligez à faire chômer toutes les Fêtes ordon
nées par les Papes, il sera declarer le Roy coupable d’un 
plus grand abus ; puisque Sa Majesté a écrit aux Evêques de 
fou Royaume, qu' ils lui seroient plaisir de supprimer plusieurs



3 1
Fête  pour laisser phis de temps à ses peuples de travailler. 
3 .  les Eglises de France qui ne sont pas la Féte de 
Saint Loüis sont dans un semblable abus ; puisqu’elle a esté 
commandée par tout ce Royaume , à la supplication du Roy 
Loüis XIII. par une Bulle du Pape Paul V. M. l’Archevê
que de Toulouse est: dans les cas aussi bien que la pluspart des 
Évêques des Provinces de Guyenne & de Languedoc , puis 
qu’il a retranché cette Féte que M. de Bourlemont son Pre
decesseur faisoit chômer.

4. Enfin que les Evéques qui ne sont pas observer à la ri
gueur les Bulles des Papes contre les confesseurs qui abusent 
du tribunal de la Penitence, pour seduire les femmes,seraient 
dans le cas de l’abus ; si bien que peu d’Evéques du Ressort 
du Parlement seroient à couvert d un zele allumé par le mê
me feu que le zele de M. d'Olargues

Toutes ces consequences évidemment fausses qui sui
vent necessairement du principe de l’appellant en démon
trent la fausseté. De forte que quand on supposeroit con
tre la vérité que la Bulle du Pape Clement IX. qui or
donne de faire l’Octave de la Conception Immaculée de la 
Sainte Vierge, & de prendre les leçons de l’Office dans 
l’Octavaire Romain seroit 'addressee à tous les Evêques de 
de France ; il ne seroit pas vray pour cela que tous les Evê
ques de France fussent obligez d’executer cette Bulle, Sous 
peine de desobeïssance.

Mais quand on accorderait à I’appellant qu’ils y sont 
obligez, il Iuy resteroit encore à prouver , que s’ils ne la 
sont pas executer ; c’est une matiere d’appel comme d’abus ; 
ce qui Iuy sera bien difficile , car comme on l’a déja remar
qué; toutes les fautes que les Evéques sont dans leur Mini
stere ne sont pas matiere d’appel comme d’abus.

D’ailleurs il y a de certaines conditions indispensables, 
afin qu’une Bulle ait tellement force de loy , que tous les 
Evêques soient obligez de l’observer, & que l’on puisse 
appeler comme d’abus, lors qu’ils y contreviennent ; ce qui.



ne se trouvera' pas asseurément dans le cas de la Bulle delà 
Conception. Cependant on supplie la Cour de faire re
flexion que entreprise de l’appellant n’est pas si petite qu’il 
pense. Car si les lumières & la prudence du Parlement ne 
prevaloient sur la passion des Auteurs de ce trouble , 
qu’on peut dire avec vérité ne connoître, ny les matiere? 
de l’Eglise , ny les interests du Roy, ny ceux de l’Etat, & 
encore moins ceux du S. Siege, ils surprendraient un Arrest 
qui condamneroit tout d’un coup tous les Evéques du Royau
me, comme desobeïssans au S. Siege, & comme peu soigneux 
de faire executer les desirs du Roy, sans en excepter ceux qui 
sont les plus connus les plus favorisez de Sa Majesté : 
Car si cette Bulle de Clement IX. ordonnoit Sous peine de 
desobeissance selon la prétention de l'appellant, à tous ceux 
qui sont obligez de dire le Breviaire, de faire l’Office de 
l'octave de la Conception de la Ste Vierge , & d’en prendre 
les leçons dans l’Octavaire Romain. M.l’Archevêque de Paris 
qui tient le Siege de la premiere ville du Royaume, seroit dé
claré le premier desobeïssant, M. l’Archevéque de Lyon 
qui est le premier Primat de France seroit desobeissant, M. 
l’Archevéque de Rheims qui est le premier Pair de France 
seroit desobeïssant, M. le Cardinal de Bonzy seroit encore 
desobeïssant j enfin M. l’Archevêque de Sens, M. l'Arche
vesque de Roüen, & la plus grande partie des Evêques du 
Royaume, dont les uns ne sont point du tout cette Octave,
& les autres ne prennent rien de l’Octavaire commandé par 
la Bulle seroient tous desobeïssans. Certes c’est une belle entreprise 

que celle de M. l’Archidiacre de Saint Pons, qui 
sur ses seules lumieres voudroit faire condamner toute 
l’Eglise Gallicane. S’il en estoit cru , on pourroit ajoû
ter que plusieurs Evéques de France seroient condam
nez, pour n’avoir pas executé une Bulle dont ils n'au
roient jamais eu de connoissance. Il y eu a un grand nombre 

même d’anciens qui n’en ont jamais oui parler.
Mais après out, puis qu’on ne peut pas dire que ces

premiers
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premiers Evéques du Royaume que l’on vient de nommer, 
Iesquels n’executent pas cette Bulle, soient dans la desobeïs
sance à l’égard du S. Siege, ni qu’ils manquent de defference 
polir les volontez de Sa Majesté: On espere delà justice de 
la Cour quelle declarera n’y avoir lieu d’appel comme d’a
bus sur ce chef, & que l'appellant sera condamné à l'aman
te pour son entreprise, & pour une inadvertance si cri
minelle.

Le 15. Chef es t , que l'appellant après avoir 
supposé que M . de S. Pons a fa it tout ce 
qu'il luy a pleu , ajouste quii l ’a fait sans 
recourir a l’autorité du Roy , &  sans luy 
demander permission, comme estant le fils 
aine de l’Eglise, Çf son Protecteur en la 
Discipline externe en toute s orte de ren
contres.

CE  n’estoit pas sansraison qu’il estoit deffendu aux Juifs 
dénommer le nom de Dieu pour leur ôter toute oc

casion d’en faire des applications vaines, ou même ridicules. 
Il devroit de même estre deffendu à l’appellant & à ses amis 
de nommer nôtre Monarque j car ils n’ont point de passion , 
à quoy ils n’emploient son nom. Si l’on ramassoit toutes 
'les menaces que l’appellant a faites à ceux que M. l'Evêque 
de S. Pons a priez de deffendre sa conduite, l’on verroit 
que l’audace 11e peut aller plus loin.

C’est dit M. d'Olargues l’affaire du Roy , & non la mien
ne, Comme il s’agissoit en cette cause des interests du Roy, 
& si ce Prélat cederoit ni à M. d’Olargues, ni à qui que ce 
soit en respect: & en soumission pour Sa Majesté ! Cet Archi
diacre assure publiquement' qu'il dispose des Lettres de ca
chet comme il luy plaît, qu’il en a envoyé quérir contre les



parens, les Avocats, les Procureurs, & les Solliciteurs de 
M.de S. Pons, ausquels il a envoyé même dire qu’il va les 
faire exiler. En effet la peur a tellement sais i un des Avocats 
qu,après avoir accepté de plaider il a avoüe qu’il ne pouvoit se: 
resoudre de se commettre à la haine de. gens qu’on croit pou
voir tout ce qu’ils veulent. La Cour sçait qu’ell' a esté obli
gée d’enjoindre à un autre Avocat d’occuper pour ce prelat.

L’appellant ne s’arreste pas là, il s’étoit vanté aussi d’a
voir des ordres du Roy pour faire exposer le S. Sacrement 
dans toutes les Eglises de la Ville le jour qu’on jugeroit-cette 
affaire. En un mot le Nom du Roy qui est si venerable & si 
aimable à tous les François, est dans la bouche de M.  
d ' O l a r gues &  de quelques-uns de ses amis comme une épée qui va 
exterminer tout ce qu’ils n’aiment point. Mais, graces au 
Ciel, celuy qui est assez heureux pour avoir raison ,& pour 
se faire entendre de nôtre Roy, est à couvert de ces mena* 
ces. Il est vray que ni M. de S. Pons, ni quelques Vierges 
consacrées à Dieu de sa Famille ne sont pas exemptes de 
marques de disgrace. Mais, comme il n y a que Dieu qui 
ne puisse pas être surpris dans les faits, sa providence qui 
conduit toutes choses pour le bien de ses êlûs, dissipera sans 
doûte à la fin les nuages que la malice des hommes a élevez 
contre des personnes innocentes.

Pour revenir au chef d’appel, M. d’Olargues permettra 
qu’on luy dise , qu’il ne pense pas trop bien à ce qu’il,dit, 
lorsqu’il avance que les qualitez de fils aîné de l’Eglise qui 
appartiennent tres-legitimement au Roy, ôtent aux Evê
ques le pouvoir de regler leurs Directoires & leurs Offices, 
s’ils ne recourent à l’autorité de S. M.& s’ils ne demandent 
sa permission 5 Si que s’ils y manquent c’est un sujet d’appel 
comme d’abus. Si l’appellant connoissoit l’étendue de ces 
titres glorieux que nos Rois portent depuis tant de sicles, il 
ne les appliqueroit point à des choses ausquelles jamais Roy 
de France n’a donné ni son autorité ni son application. Ils 
signifient des avantages que l'appellant souffrira qu’on luy,



dise qu’il ne connoit pas trop bien ; & dont il n’est pas que
stion ici quoy qu’il en veuille dire.

Le 16. Chef est sur ce que M . l ’Evêque de 
S. Pons n’a pas consulté M . le Cardinal 
de Bonz y Archevêque de Narbome son 
M etropolitain.

IL faut encore que l’appellant produise les preuves de ce 
droit nouveau qu’il veut donner aux Metropolitains, 

que leurs Comprovinciaux ne puissent regler leurs Dire
ctoires sans les avoir consultez. 11 ne pense pas que par la 
même raison il assujettit,comme on l’a déjà dit les Métro
politains à ne pouvoir faire les leurs sans avoir consulté leurs 
primats, les primats à consulter, leurs Patriarches > & les pa
triarches à consulter le pape. Les sçavans auront beaucoup 
d'obligation à M. l’Archidiacre de S. Pons d’une telle décou
verte, pourveu qu'il l'appuye par des preuves canoniques;  
mais, en attendant qu’il le fasse, on espere que la Cour Iuy 
rendra la justice qu'il merite, pour avoir entrepris un appel 
comme d’abus contre son Evoque sur des pensées qui n’ont 
aucun solide fondement.

Le 17. Chef est que l'appellant suppose que 
Ai. l ’Evêque de S. Pons a fait ces ch chan
gemens contre l'usage de son Diocese , &  
contre les reglemens établis observez, 
inviolablement par tous ses predecesseurs.

QUE l'appellant produite les pieces justificatives de ce 
qu’il avance comme les reglemens des predecesseurs, 

de M.de S -Pons, au nombre pluriel, contraires à ce que ce 
Prélat a fait. S i 1’appellant vouloit parler de bonne foy, &
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qu’il sçeut quel a été l’d'usage touchant les Offices Divins dans 
le Diocese de S, pons jusqu’a present, il ne parler oit pas de 
la sorte. Il sçauroit que, loin qu’il y ait eu des reglemens 
établis & observez inviolablement par tous les predecesseurs 
de M. de S. pons d’aujourd'huy, il ne paroit pas qu’il y ait ja
mais eu sur cela aucun règlement fait pour ce Diocese jus
qu’en 1657.si ce n’est le Breviaire & le Missel qui furent cor
rigez & imprimez en 1617. pour l’Eglise Cathedrale , les au
tres Eglises du Diocese étant divisées, celles qui dépendent 
de la Manse capitulaire suivoient l’usage de la Cathedrale, 
parce que les titulaires de ces Eglises étoient réguliers, & la 
plupart des autres se conformoit plus particulièrement à l’u
sage 4e Narbonne. Au reste on a déjà remarqué que ce règle
ment de 1657. Par M.de Tubeuf fut si peu inviolablement 
observé , que de son tems &: du depuis il y est arrivé divers 
changement, si bien que cette allégation de l'appellant est 
aussi mal-fondée & aussi temereraire ques les precedentes. 
Ainsi elle merite d’étre également reprimée par la Cour.

Le 18. chef: est; que M . de S. Pons a fa it  ces 
change mens sans la participation de son 
Chapitre &  de sa Metropole.

IL faut que l’appellant produise au moins un acte Capitu
laire du Chapitre de S. Pons contraire à celuy qui est pro

duit au procez, par lequel acte il paroit non seulement que 
le Chapitre a receu avec soumission & avec respect le règle
ment que M.l’Evéque de S. pons a fait, mais encore qu’il 
prie ce Prelat de poursuivre I'imposteur qui avance tant de faux 
faits contre son Evequè. Il ne s’agissoit pas pour lòrs de M. 
d’Olargues, mais de l’auteur du libelle fait contre m. de S. 
pons & des distributeurs.
Quant à la participation de la Metropole, c’est à l'appellant 

à produire les acte qu’il luy plairra par le moyen desquels 
on connoîtra ce qu’il veut dire. Le 19.



le 19. Chef est fondé sur ce que l ’appellant 
prêt end qu'il n’y a aucun Evêque qui fasse 
son Directoire que conformément a ce qui 
efi ordonné par le S. Siege, &  particulière
ment par la teneur des Bulles des Papes 
qu' on voit a la téte de tous les Breviaires, 
Çf sur tout de celles de Pie V Clement 
VIII . a  Urbain VIII.

IL faut que l’appellant justifie que le Diocese de S. pons 
est du nombre de ceux qui sont obligez à suivre le Calen

drier Romain par les Bulles des papes dont il parle , sans 
quoy toutes ces grandes expressions ne regardent point m. 
l’Evéque de S. pons, & s’il ne le montre point, il demeurera 
pour constant que ce chef n’est pas plus avantageux pour 
luy que les autres.

En attendant qu’il donne au public cette dissertation, il 
nous permettra de luy faire voir que bien loin que ce que ce 
Prélat a fait soit contre ce qui a été ordonné par le saint 
Siege, & contre la teneur des Bulles qui sont à la téte 
des Breviaires , qu’au contraire il a montré très - claire
ment par ces mêmes Bulles qu’il a le pouvoir de regler 
son Directoire comme il l’a dressé , en faisant voir que 
ces Bulles distinguent tous les Dioceses en trois classes. 
Les uns qui n’étoient point obligez ni par le droit, ni par la 
coutume à suivre le Breviaire de Rome. Les autres qui étant 
obligez ou par le droit ou par la coûtume à suivre ce Bre
vaire, ètoient neantmoins dans la possession d’un Breviaire 
different depuis 200. ans. Enfin les autres qui étoient ifu- 
Jettis ou par le droit ou par la coutume à suivre le Breviai
re de Rome, & qui n’avoient point deux cens ans de posses
sion contraire y Que les papes ne pretender point assujettir
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38les Dioceses des deux premieres classes au Breviaire de Ro
me  mais qu’ils permettent seulement à ceux de la seconde 
classê de le prendre, pourveu que l’Evéque & le Chapitre en 
corps en conviennent. Et qu’enfin le Dioceze de S. pons est 
certainement de la premiere classe ; mais quand on voudroit 
qu’il ne fût que de la seconde ; il n’est obligé en aucun des 
deux cas de suivre le Breviaire  le Calendrier Romain.

Le 20.Chef est que Von voit à  la te te de tous 
les Directoires la teneur des Bulles des P a 
pes.

IL faut que l’appellant se donne la peine de ramasser tous 
les Directoires de France, & qu’il les produise pour preuve 

du chef qu’il avance. S’il êtoit de quelque utilité de faire 
une preuve contraire, M. l’Evéque de S. Pons lui produiroit 
plus de la moitié des Directoires des Eglises de France à la 
tête desquels il n’y a un seul mot ni des noms ni des Bulles 
des Papes. On luy en a déjà cotté plusieurs des Eglises mê
me de cette Provice de Narbonne qui se fervent du Breviaire 
Romain.

 
Le 2 1  Chef efi que A l. l 'Evêque de S. Pons 

en faisant son Directoire a contrevenu h 
l'autorité du Concile de Trente.

L ’Appellant n’a qu’à produire le Decret ou le chapitre, 
dans lequel il pretend trouver que M. l’Evéque de S. 

Pons n’a pû faire son Directoire comme il l’a fait, sans con
trevenir à l’autorité de ce Concile, S’il en rapport fidele-, 
ment quelqu’un ce Prelat consentira que l'on appel  com
me d’abus pertinent sur ce chef mais aussi s’il n’en rap



porte pas, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine 
particulière pour cette nouvelle calomnie.

Le 22. Chef est que M. l ’Evêque de S. Pons 
a contrevenu par son Directoire, i .Au Dé
cret du Concile National ( il devoit dire 
Provincial ) de la Province de Narbonne, 
qui ordonna, ace quii dit, en 1609 que dans 
tous les Dioceses d’icelle on ne se serviroit 
d’autre Rituel, ni d'autre Bréviaire >ni Mis
sel, ni M artyrologe que de ceux de Rome 
conformément à la reformation ferie par le 
Pape Pie V. de sainte &  Heureuse memoire.
2. a l'usage qui a esté tousiours observ é  dans 
ledit Diocese de S. Pons , lequel a demeuré 
jusqu’en 1681. dans cette paisible possession.

OUand au premier, l'appellant doit montrer que ce 
Decret du Concile de Narbonne, dont il parle, est un 

commandement absolu , & non une simple permission con
forme à l’expression de la Bulle du Pape Pie V. 2. Qu'il a 
etc executé, premièrement par l’Eglise de Narbonne, qui de- 
voit montrer l’exemple à toutes les autres de la mesme 
province , estant marquée la premiere dans le Décret , 

ensuite par celle de Saint Pons. C’est neantmoins. 
ce’ que l’appellant ne peut faire. Car loin que le Diocese 
de Narbonne & celuy de S.Pons ayent regardé ce Decret 
comme un commandement & pris le Breviaire & le Rite 
Romain, il n’y a pas une seule Parroisse dans le Diocese de 
Narbonae où l’on ait jamais* suivi ni le Missel, ni le Mar
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tyrologe, nile Rituel Romain, & la plaine du Diocese de 
S. Pons qui est contigue à celuy de Narbonne, garde encore 
plusieurs choses du Breviaire, du Missel & du Martyrologe 
de cette Metropole , nonobstant les foins que M. de 
T u beuf M. l'Evéque de S. Pons d’aujourd’uy ont pris pour 
y établir le Rite Romain. D’ailleurs il paroit par l’Ordon
nance de M. de Tubeuf Predecesseur immédiat de m. l’Evé
que de S. Pons faite en 1657.que tant s'en faut que l’on 
s u i vit dans le Diocese de S. Pons ce Decret du Concile de 
Narbonne que les Ecclesiastiques y faisoient les offices cha
cun comme il l’entendoit.

Il est donc constant que si ce Decret du Concile de Nar
bonne est regardé par la Cour comme une Ordonnance qui 
oblige toute la Province , l’appellant sera premièrement 
condamner M. le Cardinal de Bonsy, qui est le premier qui 
y contrevient , puis que le Directoire de son Diocese & les 
Rites qu’on y observe ne sont pas conformes au Decret de 
ce Concile.

Mais l’inexecution de ce decret dans tout le Diocese de la 
Metropole, qui n’a jamais suivi le Breviaire ni le Calendrier 
de Rome, & dans celuy de S. Pons qui n’a pris le Breviaire 
Romain que depuis l’an 1657. en gardant toûjours un Ca
lendrier different & contraire en plusieurs choses aux Ru
briques du Breviaire Romain, aussi bien que celuy de toutes 
les autres Eglises de la Province, cette inexécution, dis-je, 
fait une preuve confiante que ce Decret n’est que de pure 
direction & une permission simple, & par confequent il de
meure vérifié que ce moyen d’abus n’est pas plus pertinent 
que les autres.
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Le 23. Chef d’appel comme d'abus seroit sans 
doute le plus considerable , si la vérité s'y 
trouvoit : Car l 'appellant pretend que les 
changemens que M .de Saint P ons a faits 

sont capables de troubler la tranquilité de 
l’Eglise du Royaume.

IL  a commancé d’en donner une preuve authentique 
dans les libelles qu’il a débitez. Il dit qu’il arriva du 

desordre dans le Choeur de l’Eglise Cathedale de Saint 
Pons pour l’Office de la Presentaion de la Sainte Vierge en 
1681. mais par malheur la vérité manque à cette Historiette; 
die a esté dementie par tout le Chapitre en corps s & en 
particulier par le Chanoine , à qui l’on impute d’avoir fait 
du bruit; tout cela se justifie par l’Acte du Chapitre produit 
au Procez, &. l’on assure que ce compte est de l’invention de 
l’appellant, aussi bien que plusieurs autres qu’on sçait qu’il a 
debitez. La charité qu’on a pour luy, & le respect qu’on 
doit à la Cour obligent à les supprimer, parce qu’il ne sont 
rien à cette cause.

Lez 4. Chef, est que M . de Saint Tons a éta
bli de nouveaux Offices.

M . de Saint Pons requiert l’appellant de les produire, 
faute dequoy il demeurera pour avere , qu’il a dit en 

cela une fausseté évidente. Car bien loin que ce Prélat 
ait étably de nouveaux Offices; il n’a pas même ajouté un 
seul verset aux Offices de son Diocese. On s’est servy jus
qu’icy du Commun des Saints, qui est dans le Breviaire 
Romain, pour les Offices des Saints, qui n’en ont point de 
propre. Mais l’appellant se trompe fort s'il pense que les 
Evêques n’ont pas le droit de faire de nouveaux Offices,



Ceux même qui se sont assujettis au Breviaire roman, se 
sont reservé de faire le Propre des Saints de leurs Dioceses. 
Si M. d'Olargues avoit un peu plus étudié ces matieres, & 
feüilleté les differens Breviaires des Eglises de France, il 
y auroit trouvé souvent de nouveaux Offices. Il en peut 
voir de fort nouveaux & de très beaux dans le nouveau Bre
viaire de Paris, & apprendre par là, que les Evêques peu
vent faire encore de nouveaux Offices 3 comme il en ont 
toûjours eu le pouvoir.

Le 25. Chef, est que M . de S  Pons a établi 
de nouvelles Fêtes.

COMME l’appellant parle au plurielle Prelat dénie 
formellement le fait, & demande que l’appellant en 

cotte & produise les Ordonnances; car il met en fait qu’il 
n’y a de nouvelles Fêtes que celle de Saint Loüis qu’il a 
ordonné seulement cette année, pour ôter l’idée que ses Ca
lomniateurs avoient répandue par tout, qu’il est opposé aux 
dévotions que le Roy affetionne. Il a crû qu’il valoit mieux 
que ses Diocesains souffrissent l’incommodité d’une Fête, que 
s’ils pouvoient penser que leur Evêque est opposé à la pieté 
du Roy & à ses volontez. Il pend donc à juger si le com
mandement de chomer la Fête de S. Loüis qui est la seule 
nouvelle Féte que M. de S. Pons a ajoûtée dans son Direc
toire, est un sujet legitime d’appel comme d’abus ; Se si 
l’appellant, qui ne reside pas à S. Pons, est une partie legiti
me pour relever appel, de ce que son Prelat a ordonné qu’on 
chôme cette année la Féte de ce Saint Roy. Que si l’appellant 
n’est point une partie legitime; & que la matiere ne soit pas 
aussi de la compétence du Juge laïque , n’y ayant point 
d ailleurs d’autre Féte nouvellement établie , on espere 
que l’appellant sera demis en particulier pour ce chef avec 
l’amande. Il est surprenant qu’un homme du caractere de M
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d’Olargues s’oppose à l 'etablissement de la Féte du Patron 
du Roy j que l’on n'établit que pour donner une marque aux 
peuples delà déference que l’Eglise doit avoir pour les pieux 
desirs des Souverains de la Terre.

le  26. Chef, est que M. de S . Pons a établi 
de nouvelles  ceremonies dans s on Diocese.

IL faut que l'appellant rapporte les preuves de ce fait ; 
parce que M. l’Evéque de Saint Pons dit qu’il est si faux 

dans toutes les circonstances , que la pensée ne luy en est 
pas seulement venue v & qu’il a au contraire ordonné au 
Maître de Ceremonies, de prendre garde que l'on n’inno
vat rien dans les Ceremonies qui estoient en d'usage. Ainsi 
si l’appellant ne produit quelque preuve un peu plus authen
tique que sa parole, il court risque de n’en estre point crû 
dans le monde. Il devroit au moins faire attention à l’in
jure qu’il fait aux lumières & à l’intégrité d’un Parlement 
si celebre, en croyant obtenir un jugement favorable dans 
une cause qui n’est soûtenuë que par de fausses suppositions.;

Le 27. Chef, est que M . de Saint Pons a fa it  
tous ces changemens, &  s'est obstin é  de les 
maintenir au préjudice des prieres que les 
Ecclesi a stiques Reguliers &  Seculiers, &  
Iss Chanoines de sa Cathedrale luy ont 
faites, de vouloir remettre les choses au 
même état qu'elles estoient avant l’an
née 1681.

L 'Appellant doit justifier de cette priere generale. qu’il 
dit avoir esté faite par tous les Ecclesiastiques Reguliers



Se Seculiers & par Le Chapitre de l’Eglise Cathedrale 
d’autant plus que lì cela estoit vray., ce seroit un commen
cement de ce trouble , que l’appellant craint qui arrive 
dans l'Eglise de France. Cependant il est averti de 
s e  s o u venir qu'il faut que les preuves qu’il apportera de ce fait, 
soient bien authentiques, afin qu'elles puissent anéantir les 
Declarations publiques & linanimes, qui ont esté faites par 
le Chapitre Cathedral , parle Syndic Diocesain, & par les 
Chapitres des Abbayes de Saint Chinian & de Fontcau
de, gc par les Communautez Religieuses des Recolets de 
Saint Pons & de Saint Chinian ; & enfin par les Commu
nautez Seculieres de tous les lieux du Diocese, dont les Dé
liberations particulières ayant esté envoyées aux Corps de 
l’Assiette, on y en a pris une generale en conformité. Il 
paroit par ces Déclarations & par ces Délibérations, que 
tous ces Corps du Diocese de S. Pons sans exception même 
d’aucun particulier, ont receu avec respect & soûmission 
tous les Reglemens que l’Evéque de S.Pons a fait sur ce sujet,
& qu’il n’en est pas un seul qui s’en soit plaint, n’y qui Iuy 
ait demandé de remettre les choses en un autre état qu’il les 
a mises depuis 1681. si bien qu’il ne reste que le seul appellant 
qui fasse le trouble, qu’il désireroit estre autorisé par le 
Parlement sur la foy de sa seule parole. 

Partant persiste.
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